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(S) Procede pour le suivi logistique de pieces de manutention et/ou de leur contenu, ainsi que la piece elle- 
meme. 

fej) II s'agit de favoriser le suivi logistique du contenu 
oune piece de manutention pour le transport d'objets ou de 
materiaux, et/ou de la piece m£me. 

Pour ce faire, Tinvention propose d'equiper la piece en 
question d'une unite electronique (11) de memorisation et 
de restitution de donnees au moins relatives a ladite piece 
(1) et/ou a son contenu, et de disposer cette unite dans un 
logement (14) amenage dans une zone de la piece autori- 
sant la lecture ou le chargement desdites donnees. En par* 
ticulier, I'unite pourra consister en un transpondeur loge 
dans la mousse (9) de remplissage de Tun des pieds creux 
(7) d'une palette plastique. 

L'invention s'applique en particulier aux domaines du 
stockage, du transport et de la manutention. 

Illlll ll III ! Ill I II 
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L1 invention se rapporte au domaine du suivi 

logistique du contenu d'une piece de manutention et/ou de la 

piece elle-meme. 

5 II apparalt en effet interessant aujourd'hui, dans 

un certain nombre de cas, de pouvoir assurer la gestion des 

flux de transport de certaines marchandises, objets 

materiaux..•,  ainsi que,  si necessaire,  des pieces qui les 

transportent : bacs, caisses, palettes,  conteneurs divers,... 

10 Si l'on prend ^exemple d'une chaine de montage 

dans une usine oil des pieces d1assemblage stockees dans des 

bacs doivent approvisionner des postes de montage,  il peut 

effectivement s'averer tres utile de pouvoir assurer une 

gestion du flux de ces pieces et de pouvoir controler l»etat de 

15        leur stock ainsi que celui des bacs (qui peuvent etre de 

differents types)  permettant leur transport le long des 

chaines. 

En regie generale, une telle gestion logistique 

exige actuellement de multiples manipulations telles 

20        qu1inscriptions,  transferts et lectures des informations 

necessaires a ces suivis logistiques. 

De surcroit, il semblerait "que les solutions deja 

proposees ne permettent pas d'offrir aux utilisateurs une 

garantie raisonnable en ce qui concerne les risques de perte 

25        partielle ou totale des informations en question ni ne 

permettent d*assurer le suivi pratiquement quelles que soient 

les conditions reelles d'exploitation rencontrees, en 

particulier par les pieces de transport qui peuvent etre 

soumises a des chocs,  salissures, rayures ou autres conditions 

3 0       d1exploitation peu favorables. 

L1 invention a pour objet d'apporter, pour un cotat 

raisonnable, une solution a ces difficultes de gestion des 

stocks et autres flux de transport d1objets, marchandises ou 

materiaux, en assurant a I'utilisateur une fiabilite en ce qui 

3 5        concerne le support d1 information utilise,  limitant ainsi dans 

des conditions reellement acceptables les risques de perte 
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d1 informations. 

Dans ce but,  l1invention propose tout d'abord un 

procede destine done au suivi logistique du contenu d'une piece 

de manutention et/ou de la piece elle-meme, dans lequel procede 

- on va equiper la piece en question d'une unite 

electronique de memorisation et de restitution de donnees, 

lesquelles sont au moins relatives a ladite piece et/ou a son 

contenu, 

- et,  pour proteger cette unite,  on va disposer 

celle-ci dans un logement menage dans une zone d'abri de la 

piece, cette zone devant bien entendu autoriser la lecture ou 

le chargement des donnees sur I1unite en question. 

Outre un tel procede, 1'invention se rapporte 

egalement & la piece de transport elle-meme,  laquelle sera de 

preference en matiere plastique. 

Par souci d'efficacite pour l1unite electronique et 

de maniere que l'utilisateur puisse, si necessaire, avoir acces 

a celle-ci,  on preferera amenager ledit logement derriere une 

paroi plastique de protection de la piece, a travers laquelle 

on aura prealablement menage un passage communiquant dfun cote 

avec l'exterieur et de 1"autre avec le logement, ce passage 

etant normalement obture par un bouchon,  lui-meme en matiere 

plastique. 

En particulier si la zone d'implantation du 

logement est ainsi realisee, l1unite electronique precitee sera 

avantageusement constitute par un transpondeur, meme si 

dfautres supports electroniques ont ete imagines tels que les 

codes a barres, pouvant etre implantes dans une zone accessible 

a un crayon optique et autorisant leur lecture. 

Comme on l'a dit precedemment,  les pieces de 

manutention ou de transport ainsi equipees pourront etre de 

tout type connu : bacs, casiers, conteneurs, poubelles, 

caisses,... 

Toutefois,  l1invention s'est tout particulierement 

pench.ee sur la question de 1«implantation d'une telle unite sur 

une palette de manutention en matiere plastique pourvue d'au 
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moins une surface de portee equipee de pieds d'appui. 

Dans ce cas, la solution proposee de preference par 

1'invention, sur une palette a pieds creux, consiste a amenager 

le logement en question a 1'interieur d'un bloc de mousse 

plastique, telle qu'une mousse de polyurethane, dont on aura 

prealablement rempli l'un au moins desdits pieds, un bouchon 

pouvant venir obturer la paroi du pied concerne, si l'on a dfl 

prealablement percer celle-ci pour pouvoir reserver le logement 

dans le bloc de mousse. 
D'autres caracteristiques et avantages de 

1«invention apparaitront encore de la description qui va 

suivre,  laquelle traite uniquement a titre d-exemple du cas de 

1«implantation d'un transpondeur dans l'un des pieds d'une 

palette de manutention. 

Sur les figures jointes : 

- la figure 1 montre un exemple de realisation 

d'une palette d'un type connu, 

- la figure 2 presente en vue agrandie avec 

arrachement le detail repere II sur la figure 1, 

- la figure 3 presente une vue locale en coupe 

faite le long de la ligne III-III de la figure 2, 

- la figure 4 presente un outil permettant la mise 

en place du transpondeur dans le pied de la palette, 

- la figure 5 presente une vue avec arrachement 

partiel d'un type de transpondeur utilisable, 

- et les figures 6 et 7 presentent schematiquement 

le principe de fonctionnement d'un ensemble electronique et 

informatique utilisant un tel transpondeur pour un suivi 

logistique de la palette representee ci-avant. 

Sur la figure 1 tout d'aboird, on voit done 

represents une palette 1 en matiere plastique moulee rigide, 

par exemple en polyethylene haute densite, comprenant, de 

maniere en soi classique, une surface superieure 3 et une 

surface inferieure 5 plastiques, sensiblement paralleles entre 

elles,  les deux surfaces etant maintenues ecartees l'une de 

1'autre par une serie de pieds plastiques, en l'espece 
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constitues de plots polygonaux, 7. 

De maniere connue en soi,  la surface 3 pourra se 

presenter comme un plateau,  eventuellement ajoure,  tandis que 

la surface 5 pourra etre constitute par une serie de semelles 

ou de bandes 8 joignant les pieds. 

Dans 1'exemple retenu,  la palette comprend neuf 

pieds ainsi reunis, repartis en trois lignes paralleles de trois 

plots chacune, les pieds etant disposes aux quatre coins 

exterieurs de la palette (laquelle est ici de section 

sensiblement rectangulaire) ainsi qu'au milieu de chacun des 

cotes lateraux exterieurs,  le dernier et neuvieme pied 

s1etendant au centre. 

Pour tout exemple de realisation d'une palette 

utilisable en l'espece, on pourra si necessaire se reporter a 

la demande de brevet fran<?ais FR-A- 2 590 870  (ou au brevet 

americain correspondant US-4 735 154). 

Etant donne que, comme on le voit clairement sur la 

figure 3,  les pieds 7 peuvent etre creux, etant simplement 

limites exterieurement par une paroi peripherique en matiere 

plastique,  ils seront alors avantageusement remplis par une 

mousse plastique, par exemple une mousse de polyurethane 9 dans 

laquelle,  a lfendroit au moins de l'un desdits pieds alors 

repere par une marque, on va venir loger 1"unite electronique 

de memorisation et de restitution de donnees schematisee en 11, 

celle-ci devant renfermer des donnees relatives au moins a la 

palette 1 (fabricant, date de mise en service,   ...)  et/ou a la 

charge transportee (type d'objets, destination, mati&re,...)• 

Pour un maximum d(efficacite, on choisira de 

preference, pour le logement de I1 unite 11,  l'un des pieds 

exterieurs de la palette, comme le montre les figures. 

En pratique,  11 implantation de cette unite pourra 

s'effectuer comme suit : 

Dans le pied 7 choisi,  lequel pied est alors rempli 

par le produit moussant 9, un trou ou passage d'acces 13 est 

realise et un logement 14 est reserve dans la mousse, de 

maniere a permettre 1'introduction de 1"unite 11. 



2697801 

5 

Par exemple et essentiellement pour des questions 

de facility  le passage 13 pourra etre menage a travers la 

paroi de la surface inferieure 5  (ou de la semelle 

correspondante)  de la palette pour deboucher par exemple dans 

l'un des pieds de coin. 

Pour menager le logement adequat 14 dans la mousse 

de remplissage 9,  on pourra notamment utiliser un poin^on 15 

tel que celui illustre sur la figure 4 comprenant une tige 

rigide 17 effilee a une extremite 19 et equipee d'un manche 

tubulaire 21 pour sa saisie en main. 

Une fois ce passage de communication et le logement 

realises,  il suffira alors de glisser 1'unite 11 jusqu'au dit 

logement a l*aide par exemple de 1'extremite opposee 22 du 

poingon. 

On pourra ensuite reboucher le passage 13 au moyen 

dfun petit bloc de matiere plastique tel que 23,  lequel pourra 

par exemple etre intimement lie a la matiere de la semelle ou 

de la surface 5 par soudage sous ultra-sons. 

Ainsi environne de plastique et protege tout a la 

fois par les parois exterieures en matiere plastique rigide et 

par la mousse de remplissage interne du pied,  1'unite 

electronique 11 pourra remplir en toute fiabilite et en toute 

efficacite son role sans que la lecture ou le chargement des 

donnees qu'elle doit contenir soit affecte par son 

environnement d1implantation. 

En tant qu1 unite 11, on pourra d'ailleurs tout 

particulierement prevoir 11utilisation d'un transpondeur du 

type illustre sur la figure 5 correspondant ici a un 

transpondeur de la societe TEXAS INSTRUMENTS identifie 

habituellement sous la marque deposee "TIRIS" correspondant au 

modele RI-TRP-WB2B-03. 

Tres brievement concemant ce transpondeur, on 

pourra noter qu^l se presente sous la forme generale 

exterieure d'un tube ferme 25 incorporant une antenne 27 reliee 

a un micro-processeur a memoire normalement programmable, 29. 

En tant que memoire,  il est a priori prevu une 
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memoire "vive"  (lecture/impression) RAM de 64 bits avec 

verification cyclique redondante (CRC)  sur les donnees. Le type 

de donnees entrees en memoire dependra bien entendu de 

11utilisateur• 

5 La vitesse de lecture prevue est de 100 ms, la 

Vitesse d1inscription etant de 330 ms. 

A titre d1information,  les dimensions prevues pour 

ce transpondeur 11 sont de I'ordre de 3 5 mm de longueur pour 

environ 4 mm de diametre. 

10 Une fois abrite derriere en particulier sa paroi 

plastique frontale de protection,  le transpondeur retenu avec 

sa memoire chargee fonctionnera comme suit  :  L1utilisateur 

desirant 1•interroger,  enverra vers lui une impulsion radio- 

electrique de puissance provenant dfune unite electronique 

15       annexe 31 exterieure a la palette, 1'impulsion etant transmise 

via I'antenne 33,  comme schematise sur la figure 6. Regue par 

l'antenne interne 27 du transpondeur,  cette impulsion chargera 

ce dernier (qui, il faut le noter, est passif, c'est-a-dire 

depourvu de batterie et autres piles). La charge pourra durer 

20       environ 50 ms. En reponse,  le transpondeur retournera un signal 

vehiculant les donnees stockees dans sa memoire. 

Eventuellement,  le transpondeur pourrait etre 

uniquement equipe de memoires "mortes"  (ROM - Read only 

Memory) .  Dans ce cas,   les donnees de ce transpondeur R/O 

25        (lecture seule)  sont prevues pour etre constitutes par un code 

programme d1 origine. 

Quoi qu'il en soit, une fois les donnees transmises 

par le transpondeur, celles-ci pourront etre adressees a un 

calculateur,  ou terminal informatique analogue,  35 relie a 

30       lfunite de transmission et/ou de lecture 31, ceci a travers des 

interfaces standards,  la transmission entre l»antenne 33 et le 

calculateur s'effectuant ici via une unite a module radio- 

frequence 37 et un module de controle 39 integres a l'unite 31. 

Pour detainer encore quelque peu le principe de 

35       fonctionnement du systeme dans son ensemble, on notera encore 

qu'il est prevu, pour une lecture des donnees contenues dans le 
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transpondeur, que l'unite de transmission/lecture 31 envoie des 

impulsions de 134 Hz via 11 oscillateur 37'  en association avec 

la capacite 39'et a travers l'antenne 33,  le signal radio- 

electrique etant alors collecte par l'antenne 27 du 

5        transpondeur qui est accorde a la meme frequence,  cette energie 

ainsi regue de type courant alternatif etant ensuite redressee 

et stockee dans une petite capacite interne au transpondeur. 

Lorsque 1'impulsion de puissance est terminee,  le transpondeur 

retransmet immediatement les donnees stockees, utilisant pour 

10        cela 1' energie emmagasinee dans ce qui constitue alors sa 

source de puissance 41. 

On notera que la realisation en matiere plastique 

de la palette est tout a fait favorable a 1'utilisation d'un 

tel transpondeur,  etant donne la transparence de cette matiere 

15       aux ondes radar. Bien entendu, a la place de la palette 

illustree,  on aurait pu prevoir d'utiliser par exemple une 

palette avec simplement un plateau support superieur equipe de 

pieds sous-jacents d'appui, ceux-ci pouvant eventuellement etre 

constitues non par des plots mais par des semelles ou bandes de 

20        matiere d'une certaine epaisseur ecartant le plateau du sol et 

formant une serie de longerons paralleles pouvant si necessaire 

reserver entre eux un passage pour les fourches d'un chariot de 

manutention. 

On notera encore que dans le cas de 1'utilisation 

25        par exemple d'un code a barres installe sur un bac a la place 

du transpondeur,  la plaquette support du code pourralt etre 

disposee dans un logement amenage juste derridre une paroi 

laterale exterieure du bac, la plaquette etant de preference en 

outre abritee derri&re une surface frontale plastique de 

30       protection integree au bac, rendant malgre tout accessible au 

crayon optique les informations stockees dans cette carte. 
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REVINDICATIONS 

1 - Procede pour le suivi logistique du contenu 

d'une piece de manutention (1)  pour le transport d'objets ou de 

materiaux, et/ou de la piece meme, dans lequel : 

- on equipe la piece d'une unite  (11) electronique 

de memorisation et de restitution de donnees au moins relatives 

a ladite piece et/ou a son contenu, 

- et pour proteger cette unite,  on menage un 

logement (14)  dans une zone de la piece (1)  autorisant la 

lecture ou le chargement des donnees sur I1unite,  et on 

introduit ladite unite dans ce logement. 

2 - Procede selon la revendication 1 caracterise en 

ce que, pour le suivi logistique d'une palette en matiere 

plastique et/ou de son contenu,  ladite palette comportant au 

moins une surface de portee (3,  5)  equipee de pieds  (7), on 

menage ledit logement (14)  dans l'un des pieds  (7)  de la 

palette. 

3 — Procede selon la revendication 2 caracterise en 

ce que lesdits pieds (7) de la palette etant creux et remplis 

par un produit moussant  (9), tel qu'une mousse de polyurethane, 

on menage ledit logement (14)  dans ce produit moussant apres 

percement d'une paroi (5) de la palette puis, apres avoir 

introduit ladite unite (11), on place un bouchon (23) a 

l'endroit du percement. 

4 - Piece de manutention en matiere plastique pour 

le transport d'objets ou de materiaux, telle qu'une palette, un 

easier, un bac, un conteneur ou analogue, equipee d'une unite 

electronique (11) de memorisation et de restitution de donnees 

au moins relatives a ladite piece (1)  et/ou a son contenu, pour 

un suivi logistique dudit contenu ou de la piece elle-meme, 

ladite unite etant disposee a 1'interieur d'un logement (14) 

amenage dans une zone de la piece autorisant la lecture ou le 

chargement desdites donnees sur 1'unite. 

5 - Piece selon la revendication 4 caracterisee en 
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ce que le logement  (14)  de ladite unite electronique est 

amenage derriere une paroi de protection en matiere plastique 

de ladite piece,  a travers laquelle s»etend un passage (13) 

communiquant d'un cote avec I'exterieur et de l1autre avec 

5        ledit logement,  ce passage etant normalement obture par ion 

bouchon (13). 

6 - Piece selon la revendication 4 ou la 

revendication 5 caracterisee en ce que ladite unite (11) 

electronique consiste en un transpondeur. 

10 7 - Piece selon lfune quelconque des revendications 

4 a 6 caracterisee en ce que, cette piece consistant en une 

palette de manutention en matiere plastique comprenant au moins 

une surface de portee (3, 5)  equipee de pieds creux (7), ladite 

unite (11)  est regue a l'interieur d'un bloc de mousse 

15       plastique (9), telle qu'une mousse de polyurethane, remplissant 

l'un desdits pieds de la palette• 
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